
 

 

 
 

 
 

Crèche Parentale “Au Pays Des Merveilles” Association loi 1901 
39, rue de la Garenne  - 92310 Sèvres   

www.creche-apdm.fr 

La crèche parentale « Au pays des merveilles » située à Sèvres est à la recherche d’un(e) 
 

Educateur(-trice) Jeunes Enfants 
 

Le poste est à pourvoir dès que possible en Contrat à Durée Indéterminée 
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures 

 
Au Pays des Merveilles 

 
La crèche parentale « Au pays des merveilles » accueille douze enfants âgés de trois mois à trois ans, 
encadrés par cinq professionnelles de la petite enfance. Ce petit effectif permet la prise en compte individuelle 
de chaque enfant.  
 
Le projet pédagogique de la structure s’articule autour des principes suivants : 
 

- Respect du rythme de l’enfant  
- Socialisation  
- Verbalisation  
- Autonomie  
- Ouverture sur le monde  

 
Missions de l’EJE 

 
L’EJE à la crèche Au Pays des Merveilles se situe au cœur de la prise en compte des enfants. Il travaille au 
plus près de chacun dans une recherche d’amélioration constante de la qualité de l’accompagnement. Il est 
garant du respect du projet éducatif au quotidien 
 

 
§ Prendre en compte les enfants et leurs familles, assurer un accompagnement éducatif de 

qualité 
 

ü Assurer l’hygiène et l’accompagnement pédagogique des enfants au quotidien tout en veillant à la 
continuité des soins 

ü Etre personne ressource en termes de développement de l’enfant et d’accompagnement éducatif 
 

§ Collaborer en équipe et soutenir ses collègues au niveau pédagogique en s’appuyant sur le 
projet de la crèche 	
	

ü Seconder la responsable technique dans ses missions au quotidien. Encadrer l’équipe en son absence	
ü Favoriser la circularité de l’information, assurer le suivi des transmissions orales et écrites effectuées par 

les professionnelles	
ü Aider à l’entretien du linge, des tables, chaises, matériel et jeux avec les autres membres de l’équipe	
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§ Accompagner les apprentis et stagiaires EJE dans leur parcours de formation 

 
ü Etre un référent professionnel en lien avec la responsable technique ; rencontrer les stagiaires, participer 
au suivi et aux bilans 

Modalités d’embauche 
 

Diplôme exigé: DEEJE, Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants 
 

Salaire suivant expérience + Tickets Restaurant  
 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre de motivation): 
 

Par mail à l’attention de Jean-Christophe PINEAULT : 
 

ressources-humaines@creche-apdm.fr 
 
 


